COMMUNIQUÉ DE PRESSE AVRIL 2017

Dans le cadre du Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine

AQUITANIMA ET « AQUITANIMA TOURS INTERNATIONAL »,
deux rendez-vous pour promouvoir l’élite de l’élevage régional
Destinés prioritairement aux professionnels, et ouverts pour partie au
grand public (Aquitanima), ces événements poursuivent leur
développement, avec l’arrivée de nouveaux éleveurs, la création de
circuits techniques inédits et une place plus importante dédiée aux ovins.
Objectif : confirmer leur statut de rendez-vous phares des filières bovine,
caprine, ovine - et désormais équine - du Grand Sud-Ouest.
Organisé du 20 au 28 mai dans le cadre de la Foire Internationale de
Bordeaux, le Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine accueillera la
21ème édition d’Aquitanima du 20 au 22 mai. Le Salon de l’Élevage et de la
Génétique sera précédé des « Aquitanima Tours International », du 16 au 20
mai.

« AQUITANIMA TOURS INTERNATIONAL » 16 - 21 mai
Nouveaux circuits et une centaine de participants attendus
Chaque année, en amont d’Aquitanima, éleveurs, vétérinaires, membres
d’associations et étudiants venus du monde entier se rassemblent à l’occasion des
« Aquitanima Tours International ». Lors de circuits techniques organisés dans
toute la Nouvelle-Aquitaine, professionnels français et étrangers échangent leurs
connaissances et expériences sur la génétique des races bovines.

En 2016, l’événement a enregistré une fréquentation record en accueillant
quelque 160 participants issus de 17 pays. Ces spécialistes ont pu découvrir
le fleuron de la génétique bovine de Nouvelle-Aquitaine, et pour la 1ère fois,
participer à un circuit caprin en Poitou-Charentes, en partenariat avec
Capgènes. Première édition particulièrement réussie et appréciée !
Cette année, plus d’une centaine de professionnels étrangers sont
attendus. Visites d’élevages, d’usines de production alimentaire pour
animaux, de stations raciales, de coopératives, etc… rythmeront cette
édition. Outre les circuits habituels dédiés aux races Blonde d’Aquitaine,
Bazadaise, Limousine, et au veau de boucherie (lancé en 2016)… un tour
totalement inédit, consacré au cheval de course de galop, sera organisé
avec le concours d’Équitaine. En clôture, un Séminaire International se
tiendra à l’Hôtel de Région de Nouvelle-Aquitaine le vendredi 19 mai, lors
duquel les participants échangeront sur le thème : « Les races bovines et
caprines de la Région Nouvelle-Aquitaine : des atouts pour les éleveurs du
monde entier ».
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AQUITANIMA 20 - 22 mai
400 bêtes réunies et des concours au format grande région
En 2016, Aquitanima fêtait ses 20 ans en rassemblant toute l’offre bovine
de le Nouvelle-Aquitaine et du Pays Basque espagnol en un même lieu.
Durant deux jours, une foule de professionnels, des concours très
dynamiques, une journée dédiée aux ovins et une nouvelle venue sur le ring
de présentation, la Parthenaise, ont largement contribué au succès de
cette édition anniversaire.
Organisé dans la continuité des « Aquitanima Tours International », et en
ouverture du Salon de l’Agriculture, cette 21ème édition rassemblera
quelque 400 bêtes et proposera des concours et présentations au « format
Nouvelle-Aquitaine » (Blonde d'Aquitaine, Prim'Holstein, Limousine,
Parthenaise, Jersiaise), retransmis dans le monde entier en streaming. Ils
seront renforcés d'une nouvelle race en présentation, la Salers. La vente
aux enchères de vaches Limousines (à 12 h 30) sera suivie par celle des
vaches grasses bazadaises le samedi 20 mai, rendez-vous singulier et
attendu par les professionnels de la grande distribution, de la boucherie et
de la restauration. Dimanche 21 mai au matin, une autre vente aux enchères
proposera des taureaux bazadais issus de la Station Raciale pendant le
Concours Bazadais. Autre nouveauté 2017, un vaste espace sera dédié à la
génétique des ovins.

JOURNÉE OVINE 22 mai
Après une première édition prometteuse, 50 ovins seront réunis à
l’occasion de la deuxième Journée Ovine organisée dans le cadre
d’Aquitanima. Celle-ci sera largement consacrée au Programme Leader
(Liaison entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) et à son
volet « Innovations territoriales pour favoriser le renouvellement des
générations en installation ovine ». À ce titre, plusieurs temps forts seront
proposés (témoignages, table-ronde, échanges avec des conseillers et des
agents territoriaux présents, etc…).
Outre les démonstrations proposées par l’Association pour le Mondial de
Tonte de Moutons, l’événement mettra à l’honneur les productions viande
et lait de Nouvelle-Aquitaine sous Signes Officiels de la Qualité et de
l’Origine, accueillera le Concours Agneaux en vif (Poitou-Charentes,
Diamandin et Agneau de Pauillac).

Pré-programme sur

www.salon-agriculture.fr
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PROGRAMME DES CIRCUITS
« AQUITANIMA TOURS INTERNATIONAL » 2017

BLONDE
D’AQUITAINE
16 - 20 mai

MARDI 16 MAI
Arrivée des délégations étrangères
Dîner et présentation du programme, des organisateurs et des délégations
MERCREDI 17 MAI
9h Accueil et visite Station Raciale de Casteljaloux (47)
- Présentations de l’OS BLONDE, de la Station Raciale de Casteljaloux, du schéma de
sélection génétique
- Visite de la station Qualités Maternelles de MIDATEST et de la Station Raciale

16h Visite de l’élevage Gaec des Epardeaux - M. Bertrand Letellier (16)
JEUDI 18 MAI
9h45 Visite de l’élevage Gaec de Villeneuve - M. Damien Belleannée (79)
14H30 Visite de l’élevage Sca Arsicaud (17)
VENDREDI 19 MAI
14h30 Visite de l’élevage Earl Augeau (33)
19h00 Séminaire international au Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine
SAMEDI 20 MAI
Toute la journée Participation aux différents concours des races
et visite du Salon de l’Agriculture
- Concours inter-régional des races BLONDE D’AQUITAINE et LIMOUSINE
- Présentations des races CHAROLAISE et JERSIAISE

Départ du salon et retour des délégations

BAZADAIS

MERCREDI 17 MAI
Arrivée des délégations étrangères

17 - 21 mai

JEUDI 18 MAI
Matin Visite de l’Earl Lacaou - M. Richard Béziat
- Productions : Veaux de lait sous la mère + reproducteurs

Après-midi Visite du Gaec Arbans - M. Sébastien Toulet-Blanquet
- Productions : Veaux de lait sous la mère + reproducteurs + vente directe

VENDREDI 19 MAI
10h Visite de l’Earl du Barses - M. Olivier et M. Sébastien Manseau
- Productions : Reproducteurs + bœufs - naisseur/engraisseur

11h30 Visite de l’exploitation du lycée agricole de Bazas
M. Michel Brun - Directeur d’exploitation
- Productions : Reproducteurs + bœufs - naisseur/engraisseur
- Vente en filière : IGP « Bœuf de Bazas » + vente directe

14h30 Visite d’un élevage - M. Philippe Bedubourg
- Productions : Reproducteurs - naisseur/engraisseur

19h Séminaire international au Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine
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SAMEDI 20 MAI
Toute la journée Participation aux différents concours des races
et visite du Salon de l’Agriculture
- Vente aux enchères de vaches grasses Bazadaises
- Concours inter-régional de la race BLONDE D’AQUITAINE
- Présentations des races CHAROLAISE et JERSIAISE
- Concours inter-régional de la race BLONDE D’AQUITAINE
- Concours inter-régional de la race LIMOUSINE

DIMANCHE 21 MAI
Toute la journée Participation aux différents concours des races
et visite du Salon de l’Agriculture
- Concours inter-régional de la race BAZADAISE
- Vente aux enchères des reproducteurs qualifiés sortant de la station d’évaluation

Départ du salon et retour des délégations

LIMOUSIN

MARDI 16 MAI
Arrivée des délégations étrangères

16 - 20 mai

MERCREDI 17 MAI
10h Visite d’un naisseur engraisseur - M. Bruno Devers (16)
15h30 Visite de l’élevage Le Domaine des Etoiles - M. Laurent Leservoisier (16)
JEUDI 18 MAI
9h Visite de la Station Nationale de Lanaud (87)
14h Visite de la station de Moussours (19)
17h30 Visite de l’élevage Gaec Delmond - M. et Mme Delmond (19)
VENDREDI 19 MAI
9h Visite du Domaine des Chaulnes (24)
19h Séminaire international au Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine
SAMEDI 20 MAI
Toute la journée Participation aux différents concours des races
et visite du Salon de l’Agriculture
- Concours inter-régional de la race BLONDE D’AQUITAINE
- Présentations des races CHAROLAISE et JERSIAISE
- Concours inter-régional de la race BLONDE D’AQUITAINE
- Concours inter-régional de la race LIMOUSINE

19h Départ du salon et retour des délégations

CAPRIN

MARDI 16 MAI
Arrivée des délégations étrangères

16 -20 mai

MERCREDI 17 MAI
9h - 12h Visite de Capgènes : unique OS et ES pour l’espèce caprine en France
- les races gérées par Capgènes
- la sélection génétique
- la production de semence
Accueil par Pierre Martin, Directeur de Capgènes

Contacts presse du Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine
Canal Com 05 56 79 70 53 / agence@canal-com.eu

MERCREDI 17 MAI (SUITE)
14h - 16h Visite de l’Alliance à Valdivienne et passage au magasin de Montmorillon
16h30 Visite de l’élevage Gaec du Maras Élevage transformateur - Mme Gauvreau
- multi races : Alpine et Saanen
- transformation fromagère à la ferme

JEUDI 18 MAI
8h30 Visite de la Coopérative Laitière de La Sèvre
11h Gaec Les Pierrières - M Fabrice Redien
15h Gaec la Fontaine - M Bonneau
Éleveur 600 chèvres Saanen avec conduite globale d'un gros troupeau

VENDREDI 19 MAI
9h Visite du Lycée agricole de Melle
- Présentation des formations rapides avec témoignages d'élèves et d'adultes sur la
formation
- Visite du troupeau avec des ateliers correspondant aux expériences menées ou ayant été
menées sur le troupeau (INRA + boite d'aliment)
Exploitation agricole intégrée dans les filières de la production agricole, se caractérisant
par une Surface Agricole Utile de 170 ha et cinq ateliers de productions (quatre élevages caprin, bovin, ovin et porcin - et un « cultures »).
Un élevage caprin de 400 chèvres en stabulation permanente. Ces mères, d’un haut niveau
de production, fournissent un lait qui est commercialisé par la coopérative laitière locale
pour la fabrication de produits à forte valeur ajoutée. Cet élevage caprin est le premier
troupeau du Ministère de l’Agriculture. La qualité de cet élevage et les activités qui y sont
liées ont ainsi permis d’accueillir en formation de nombreux adultes venus de toute la
France et de divers pays européens et de mettre en place de nombreuses
expérimentations en lien avec l’INRA et la profession.

19h Séminaire international au Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine
SAMEDI 20 MAI
Toute la journée Participation aux différents concours des races
et visite du Salon de l’Agriculture
- Concours inter-régional de la race BLONDE D’AQUITAINE
- Présentations des races CHAROLAISE et JERSIAISE
- Concours inter-régional de la race BLONDE D’AQUITAINE
- Concours inter-régional de la race LIMOUSINE

19h Départ du salon et retour des délégations

Également au programme 2017 :
TOURS ÉQUIN ET CROISEMENT
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